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Date de remise du dossier : 

 

 

Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou 

 
 

Replantation de haies bocagères 

sur le territoire de la Communauté de Communes 

 
Dossier de Monsieur ou Madame :……………………………………………………….. 

 

Demeurant :……………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Date de dépôt du dossier : 
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Aménager votre paysage 

 

 

Des Haies 

 

 

Pour : 

 

- Améliorer la précocité de la végétation en augmentant la température du sol au printemps, 
 

- Protéger le bétail dans les prés contre le vent et le soleil, 
 

- Protéger les cultures et les bâtiments contre le vent, 
 

- Régulariser l’écoulement de l’eau et faciliter son infiltration dans le sol, 
 

- Fixer les nitrates excédentaires, 
 

- Limiter l’érosion du sol, 
 

- Cacher les bâtiments inesthétiques, 
 

- Abriter et nourrir le gibier, 
 

- Maintenir une diversité de la faune et de la flore, 
 

- Produire du bois d’œuvre et du bois de chauffage, 
 

- Concourir à l’embellissement des paysages. 
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CONVENTION HAIES BOCAGERES 
 

 
La Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou a décidé de promouvoir sur 

son territoire la replantation, la réfection ou l’entretien de haies bocagères en s’appuyant 
notamment par les aides du Conseil Départemental de Maine et Loire. 
 

La Communauté de Communes travaille, dans le cadre de son action de promotion, en 
partenariat avec l’association EDEN qui a en charge la bonne réalisation technique des 
opérations, le Conseil Départemental pour le financement et la commune de résidence du 
propriétaire pour le soutien administratif. 

 
L’intérêt de cette action est de récréer un maillage de haies sur les parcelles agricoles, 

les chemins pédestres et autres sites dégradés. Il permettra ainsi de lutter efficacement contre 
le vent, le ruissellement et l’érosion. Mais il permettra surtout d’améliorer le cadre de vie et 
de protéger notre environnement. 
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La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties ci-dessus 

énoncées dans le cadre de cette action de promotion : 
 
IDENTIFICATION DES PARTIES 

 
1 - La COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU HAUT-ANJOU, dont le siège est à la 
Maison de la Communauté, rue du Courgeon au LION D’ANGERS, constituée définitivement 
aux termes d’un arrêté de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire, en date du 16 décembre 2016. 
 
Représentée par son Président, 
 
Ci-après dénommée "LA COMMUNAUTE DE COMMUNES". 
 
 
2 – La COMMUNE DE …………………………………………… 
 
Représentée par son Maire, 
 
Ci-après dénommée "LA COMMUNE". 
 
 
3 – LE PLANTEUR 
 
Monsieur                                                , 
demeurant  
 
Ci-après dénommée "LE PLANTEUR". 
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ARTICLE 1er : Concernant l’objectif général 
 
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre afin de respecter et de préserver les haies bocagères 
qui auront fait l’objet de travaux de replantation, de réfection ou d’entretien sur le territoire de la 
Communauté de Communes. 
 
ARTICLE 2 : Concernant l’engagement de la  Communauté de Communes 
 
La Communauté de Communes s’engage à apporter au planteur, par l’intermédiaire du maître d’œuvre 
qu’elle aura choisi, un soutien technique tout au long de la durée de vie de la présente convention 
ainsi qu’un soutien financier. 
 
ARTICLE 3 : Concernant l’engagement technique de la  Communauté de Communes 
 
Ce soutien se décompose de la façon suivante : 
 

- Appui technique pour définir le projet de restauration et / ou de plantation ; 
 

- Visite du planteur inscrit avant le 1er juillet ; 
 
- Conseils et propositions concernant le type de haies compatible avec le sol, le type de travaux du 
sol, le climat, l'emplacement, le choix du paillage et le choix des essences à partir de la liste établie 
en partenariat avec le Conseil Départemental ; 
 
- Réalisation des travaux concernant les haies sur talus par l’entreprise désignée par le maître 
d’œuvre ; 

 
- Achat des végétaux ; 

 
- Mise à disposition gratuite des broyats issus des déchets verts si le planteur le souhaite ; 

 
- Démonstration de plantation et de taille lors de la distribution des végétaux ; 
 
- Livraison des végétaux début décembre dans les locaux des Services Techniques de la Communauté 
de Communes ; 
 
- Appui technique à l'entretien de la haie qui se décompose de la façon suivante : 

 
* 1ère année suivant la plantation : Formation à la taille en groupe de planteurs de l’année 
N et remontée d’informations quant aux taux de reprise individuel.  

 
ARTICLE 4 – Concernant la prestation de base EDEN  
 

- Conseil technique sur le terrain, le montage du dossier, la fourniture des plants et la livraison :  
2,4€ net de taxe (avant subvention) par mètre linéaire planté ; 
 

- Protection contre le gibier :  
0,3€ net de taxe (avant subvention) comprenant une gaine de 50cm et 2 tuteurs de bambous ; 
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- Toile biodégradable :  

1,10 mètre de largueur : 1,8€ net de taxe (avant subvention) par mètre linéaire,  
1,25 mètre de large : 1,9€ net de taxe (avant subvention) par mètre linéaire ; 
 

- Pour tout autre paillage biodégradable : la subvention s’applique sur facture acquittée et transmise à 
la communauté de communes par le planteur.  
 
ARTICLE 5 : Concernant l’engagement financier de la Communauté de Communes 
 
La Communauté de Communes s’engage à : 
 
- élaborer, au profit du planteur, le dossier de demande de subvention à déposer auprès des services 
du Conseil Départemental de Maine et Loire. 
 
- récupérer la subvention versée par le Conseil Départemental au titre des travaux réalisés au profit du 
planteur. 
 
 
ARTICLE 6 : Concernant l’engagement du planteur 
 
Le planteur s’engage à respecter les prescriptions techniques de la Communauté de Communes ou de 
son maître d’œuvre ainsi que ses obligations financières. 
 
 
ARTICLE 7 : Concernant les prescriptions techniques que le planteur doit respecter 
 
Le planteur s’engage : 
 
- à effectuer, concernant les haies sur talus, les travaux de terrassement nécessaires par l’intermédiaire 
du prestataire de services désigné par le maître d’œuvre ; 
 
- à effectuer lui-même la plantation des haies et à prendre à sa charge les regarnis nécessaires (plants 
morts) afin d’arriver à un taux de reprise obligatoire et minimum de 95% ; 
 
-Le paillage et la plantation doivent avoir eu lieu avant la fin février. 
 
- à arroser autant qu’il sera utile dans l’année qui suivra la plantation afin de s’assurer du taux de 
reprise ; 
 
- à ne procéder à aucuns travaux de traitement ou de suppression des haies bordant leur propriété ou 
sur leur propriété sans avoir sollicité au préalable l’avis de la Communauté de Communes. 
 
- à procéder à l’installation à ses frais d’une clôture destinée à empêcher la dégradation des haies par 
les animaux dans le cas de « pâturages ». La clôture devra être posée à une distance suffisante afin 
d’empêcher les dégradations du fait des animaux ; 
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ARTICLE 8 : Concernant les obligations financières du planteur 
 
Le planteur s’engage à : 
 
- payer à la Communauté de Communes la totalité des prestations qui auront été effectuées au titre 
du programme des haies bocagères dont le planteur a pu bénéficié déduction faite du montant de la 
subvention versée par le Conseil Départemental. Ce paiement aura lieu dans les quinze jours suivant 
la notification du titre de recette. 
 
ARTICLE 9 : Des engagements de la Commune 
 
La Commune s’engage : 
 
- à assurer la promotion de ce programme à travers les outils de communication dont elle dispose ; 
- à assurer la diffusion du dossier d’information du programme de haies bocagères dès lors qu’une 
personne intéressée le demandera ; 
- à recevoir les demandes des planteurs et à les orienter vers la Communauté de Communes ; 
- à informer, par écrit, la Communauté de Communes de tout problème qu’elle pourrait constater 
concernant les haies plantées par des planteurs sur son territoire communal. 
 
ARTICLE 10 : Du non-respect de la convention par le planteur 
 
Si le planteur ne respectait pas ses engagements contenus dans les articles 5, 6 et 7 de la présente 
convention la Communauté de Communes demandera aussitôt le remboursement total des 
subventions qui lui ont été allouées dans le cadre du programme des haies bocagères. 
 
ARTICLE 11 : Durée de la Convention 
 
Cette présente convention est consentie et acceptée par les parties pour une durée de trois 
années. 
 
Au bout de cette période, la convention sera reconduite annuellement de façon tacite. 
 
Elle pourra alors être dénoncée sur l’initiative d’une des parties à condition de respecter un 
préavis d’un mois avant la date anniversaire. Cette dénonciation devra s’effectuer par courrier 
auprès de toutes les parties sans exception. 
 
Le …………………. A ……………..  
 
 
La Commune de         Le planteur    La Communauté de Communes 
Le Maire        Le Vice-Président  
        En charge de l’environnement 
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Si vous êtes exploitant vous devez faire signer cette déclaration à votre propriétaire 

DECLARATION DU PROPRIETAIRE 

 

 

 

Je soussigné, 

 

NOM : …………………………….…. Prénom : …………………………………………. 

 

Demeurant à : ………………………………………………..…  Tél : …………………… 

 

Propriétaire des parcelles exploitées par Monsieur …………………………………………. 

Déclare l’autoriser à planter les haies sur les terres qu’il exploite. 

 

 

A                         Le 

 

La mention « Lu et approuvé » doit précéder la signature 

Signature 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
En application du règlement des aides « Bocage » approuvé par le Conseil Départemental lors de sa 
réunion du 06 février 2017, il est rappelé aux planteurs que : 
 

- Les travaux doivent être réalisés dans le respect des préconisations du maître d'œuvre ;  
 

- La législation existante doit être respectée en matière de plantation ligneuse, 
notamment des distances de plantation par rapport aux propriétés voisines ;  

 
- La longueur minimale du projet doit être de 500 mètres (avec des linéaires cumulés de 

100 mètres minimum par planteur) ; 
 

- Le planteur s’engage sur l’honneur à conserver et entretenir la haie pendant 20 ans et la 
structure porteuse du programme de plantation à en assurer le contrôle ; 

 
- Le propriétaire autorise l’accès des parcelles plantées aux agents du Département 

chargés du suivi ;  
 

-  Les conditions techniques ci-dessous doivent être respectées :  
 

o  Plantations en zone rurale exclusivement, en plein champ ou en bordure de voie (zones 
agglomérées et pourtour de bâtiment exclus) ; 
 

o Plantation exclusive d’espèces figurant dans la liste imposée (cf. liste en annexe) ;  
 

o Diversité des essences à favoriser et à adapter au contexte local ; 
 

o Présence d'arbres de hautes tiges souhaitée, l'optimum étant de 8 tiges par 100 m (possibilité 
de plantations en îlot bocager pour une surface maximale de 10 ares si plus adaptés) ; 

 
o Paillage naturel obligatoire ou tout produit biodégradable à 100 % ; 

 
o Bande réservée à la haie d’au moins 2 m de largeur, entretenue sans traitement chimique ; 

 
o Taux de reprise minimum de 95 % dans l'année qui suit la plantation ; 

 
o Obligation d’enlever les protections à gibier au plus tard après 4 années de végétation.  
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PLANTATIONS DE HAIES 
ENGAGEMENT 

 
 

Je soussigné, 
 
 
NOM : ……………………………………….  Prénom : …………………………………… 
 
Demeurant à : ………………………………………………………………………………… 
Tél :……………………….. 
 
Agissant en qualité de propriétaire ou d’exploitant * - (barrer la mention inutile) 
 
Déclare solliciter de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou pour la plantation de 
haies. Cette plantation sera effectuée par moi-même. 
 
La Communauté de communes assurera, en tant que maître d’ouvrage, le règlement des dépenses 
résultant. Je m’engage à lui rembourser dans le délai de 15 jours qui suivra la notification qui m’en sera 
faite par le receveur de la commune, la part de ces dépenses qui ne sera pas couverte par la subvention 
du département. 
 
Dans le cas où la Communauté de communes n’obtiendrait pas, pour cette plantation ladite subvention 
la présente demande devra être considérée comme nulle et non avenue. 
 
Je m’engage à signer la convention, qui est jointe à ce dossier, et à respecter l’ensemble des 
prescriptions qui y figurent. La convention une fois signée doit être adressée en retour à la Commune 
de mon domicile. 
 

A                         Le 
 
La mention « Lu et approuvé » doit précéder la signature 
 
Signature 
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LISTE DES VEGETAUX 

POUVANT ETRE UTILISES POUR LA CONSTITUTION DE HAIES 

 
ARBRES DE HAUTS JETS  
 
Alisier torminal (Sorbus torminalis)  
Aulne commun (Aulnus glutinosa)  
Châtaignier commun (Castanea sativa)  
Chêne pédonculé (Quercus robur)  
Chêne pubescent (Quercus pubescens) : si présence voisine avérée  
Chêne rouvre (Quercus sessiliflora)  
Chêne tauzin (Quercus toza) : si présence voisine avérée  
Cormier (Sorbus domestica)  
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)  
Frêne commun (Fraxinus excelsior)  
Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifulia)  
Hêtre commun (Fagus sylvatica)  
Merisier (Prunus avium)  
Noyer commun (Juglans regia)  
Noyer hybride (Juglans intermédia)  
Orme champêtre (Ulmus campestris) sensible à la graphiose  
Orme lisse (Ulmus laevis palas)  
Peuplier noir (Populus nigra) : si présence voisine avérée  
Saule blanc (Salix abla)  
Saule fragile (Salix fragilis)  
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)  
Tremble (Populus tremula)  
 
ARBRES DE MOYENNE GRANDEUR 
 
Amandier commun (Prunus amygdalus)  
Bouleau commun (Betula verrucosa)  
Charme commun (Carpinus betalus)  
Erable champêtre (Acer campestre)  
Néflier (Mespilus germanica)  
Noisetier commun (Corylus avellana)  
Osier des vanniers (Salix viminalis)  
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Poirier à feuilles en coeur (Pyrus cordata)  
Poirier sauvage (Pyrus communis)  
Pommier sauvage (Malus sylvestris)  
Prunier myrobolan (Prunus cerasifera)  
Saule à trois étamines (Salix triandra)  
Saule roux (Salix atrocinerea)  
Saule marsault (Salix caprea)  
Saule pourpre ou osier des tonneliers (Salix purpurea)  
 
ARBUSTES BUISSONNANTS  
 
Ajonc d'Europe (Ulex europaeus)  
Bourdaine (Rhamnus frangula)  
Camerisier à balais (Lonicera xylosteum) : si présence voisine avérée  
Chèvrefeuilles des bois (Lonicera periclymenum)  
Clématites des haies (Clématis vitalba)  
Cornouiller mâle (Cornus mas) : si présence voisine avérée  
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)  
Eglantier (Rosa canina)  
Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)  
Groseiller rouge (Ribes rubrum)  
Genêt à balais (Cytisus scoparius)  
Houblon à bierre (Humulus lupulus)  
Houx (Ilex aquilolium)  
Laurier tin (Viburnum tinus) : si présence voisine avérée  
Lierre (Hereda helix)  
Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus)  
Prunellier (Prunus spinosa)  
Sureau noir (Sambucus nigra)  
Troëne commun (Ligustrum vulgare) 
 
 


